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,QWURGXFWLRQ

Le mercredi 13 novembre 2002, le Prestige, pétrolier à simple coque de 26 ans
appartenant à une compagnie libérienne et battant pavillon des Bahamas, transportant
77.000 tonnes de fioul lourd, est victime d'une voie d'eau au large de la Galice. Le
19 novembre, il se brise puis coule à 270 km des côtes espagnoles.

Plusieurs milliers de tonnes de fioul lourd se répandent dans la mer. Après avoir
touché les côtes de Galice, la pollution s'étend au littoral des Asturies, de Cantabrie,
puis du Pays basque espagnol. Le 31 décembre 2002, la pollution touchait les côtes
françaises. Les premières boulettes d'hydrocarbures sont trouvées sur des plages des
Landes et de Gironde. Une semaine plus tard, de la frontière espagnole jusqu’à l'île
d'Yeu, plus de 200 km de littoral atlantique sont touchés.

Sur le plan de la lutte antipollution, le mécanisme communautaire de protection civile
a été activé. Des moyens et équipements de reconnaissance des nappes, de traitement
et de récupération des hydrocarbures appartenant à plusieurs États membres
contribuent activement aux opérations de lutte antipollution.
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Le pétrolier était exploité par la société grecque Universe Maritime Ltd. Certaines
caractéristiques du navire sont signalées ci-après.

,�������&DUDFWpULVWLTXHV�GX�QDYLUH

• Longueur hors tout: 243,5 m;

• Largeur: 34,4 m;

• Creux: 18,7 m;

• Tirant d'eau: 14,0 m;

• Jauge brute: 42.820;

• Port en lourd: 81.589;

• Construction: 1976 aux chantiers navals Hitachi Shipbuilding & Engineering
Co. Japon;

• Numéro OMI: 7372141.

Selon la nouvelle règle 13G de la convention Marpol, le Prestige est un vaisseau de
catégorie 1. Le pétrolier n'était pas conçu pour des citernes à ballast séparé dans des
localisations défensives (PLSBT), mais il a été approuvé pour le chargement en
équilibre hydrostatique (HBL). Selon la règle 13G de la Marpol, la date du
désarmement du navire était fixée au 11 mars 2005.

En mai 2001, des réparations et remplacements importants d'éléments métalliques ont
été effectués à Guangzhou, en Chine, où le navire a été mis en cale sèche et
l'épaisseur d'acier a été mesurée afin de vérifier l'état de la coque, des cloisons et des
citernes.

,�������&ODVVLILFDWLRQ

Concernant ce navire, les Bahamas ont délégué leurs obligations en matière de visites
et de certification à l'$PHULFDQ�%XUHDX�RI�6KLSSLQJ, l'un des huit organismes reconnus
qui sont autorisés par les Bahamas.

Au moment de l'accident, le navire respectait toutes les exigences de classification de
l'ABS, y compris celles du programme renforcé de visites prévu pour les pétroliers
anciens. La dernière visite annuelle de classification a été effectuée à Dubaï en
mai 2002.
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La dernière visite spéciale de classification et mise en cale sèche a eu lieu à
Guangzhou, en Chine, en mai 2001. Il n'existait pas de problème majeur en matière de
classification ou d'obligations concernant le navire. Le Prestige a été construit par
Hitachi Zosen, en 1976, conformément aux exigences de classification de l'ABS.

,�������eWDW�GH�FKDUJHPHQW�DX�GpSDUW�(Riga, Lettonie , 5 novembre 2002)

• Moment fléchissant en eau étale: 43% de la tolérance
• Stabilité du navire conforme au manuel de chargement approuvé
• Mode CBT (citernes à ballast propre)

,�������5pSDUWLWLRQ�GX�FKDUJHPHQW

• Chargement: 76.973 millions de tonnes

• Type: fioul lourd (M-100)

,�����/
$&&,'(17

Le Prestige a quitté le port de Ventspils (Lettonie) le 5 novembre 2002. Le mercredi
13 novembre, le navire faisait cap au sud, au large de l'Espagne, dans des conditions
météorologiques difficiles décrites comme une tempête de force 10 à 11.

À environ 14:00 heures, le navire, qui se trouvait à une distance de plus de 30 milles
de la côte sur le rail défini par le dispositif de séparation du trafic au large du cap
Finisterre adopté par l'OMI, a été secoué d'une soudaine vibration et s'est mis à gîter
de plus de 25 degrés sur tribord. Le capitaine a envoyé un message de détresse et le
Centre espagnol de coordination des opérations de sauvetage a été contacté à Madrid.
Par la suite, le capitaine a donné l'ordre de remplir la citerne de ballast à bâbord et
réduit ainsi la gîte d'environ 5 degrés. L'ensemble de l'équipage, à l'exception du
capitaine, du second et du chef mécanicien, a été évacué du navire par le service
espagnol de sauvetage.

,�����/(6�23(5$7,216�'(�6$89(7$*(

Dans une déclaration au Conseil de l'OMI, à l'occasion de sa 89e session du
25 novembre 2002, les autorités espagnoles ont décrit les opérations de sauvetage
comme suit:

“L'appel de détresse a été reçu par le Centre régional de coordination des opérations
de sauvetage et de lutte antipollution de Finisterre qui a immédiatement coordonné les
opérations de sauvetage de l'équipage et de remorquage du navire.

À peine deux heures plus tard, le premier des bâtiments de sauvetage en mer atteignait
la position du Prestige et demandait au capitaine d'amarrer un câble de remorquage.
Une fois vaincue la résistance initiale du capitaine et après avoir travaillé toute la nuit
par mer très forte, les sauveteurs sont parvenus à fixer le câble de remorquage au
navire qui se trouvait, au matin du 14, à quelque 4½ milles de la côte.
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La rapidité des opérations s'est traduite non seulement par le sauvetage immédiat de
l'équipage et l'envoi de bâtiments au secours du navire, mais aussi par la constitution,
15 minutes après le signalement de l'accident, du centre de contrôle d'urgence dans le
cadre du plan national d'urgence en cas de pollution marine accidentelle adopté par le
gouvernement.

Les opérations ultérieures ont surtout visé à éviter une pollution à grande échelle de la
côte galicienne. C'est pourquoi la première des tâches a consisté à remorquer le navire
au large des côtes. En effet, étant donné que la coque présentait déjà une fissure à
tribord et que les citernes fuyaient, il y avait un danger évident de déversement de
77.000 tonnes de fioul si jamais la coque se brisait complètement.

L'examen ultérieur de la coque du navire a révélé que les cloisons de trois citernes
interconnectées étaient endommagées, et qu'il y avait une brèche dans la paroi
extérieure de la citerne numéro 3 à tribord, laquelle a été la cause principale de
l'accident.

Les moyens mis en œuvre au cours de cette première phase du sauvetage ont été les
suivants:

• 3 remorqueurs de la société nationale de sauvetage en mer

• 2 remorqueurs privés

• 4 hélicoptères

• 1 frégate et 1 remorqueur de la marine espagnole

• 1 aéronef du service espagnol de surveillance douanière

• 8.000 mètres de barrages flottants, portés ensuite à 18.000 mètres

• 14 dispositifs filtrants

• 20 citernes fixes et 3 citernes flottantes de stockage du pétrole

Ont également été mis à contribution d'autres navires spécialisés dans la lutte
antipollution de pays voisins et un navire de sauvetage loué par l'armateur.

Dans le même temps, les mesures suivantes ont été prises:

• Demande d'aide internationale;

• Les autorités de l'État du pavillon, de l'État de l'armateur et des pays de
d'origine et de destination du chargement ainsi que la société de classification
ont été contactées;

• Des dispositions administratives ont été prises et une garantie a été
demandée à l'assureur du navire pour faire face aux dommages prévisibles;
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• La Commission européenne, l'Organisation maritime internationale et le
Fonds international d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures, ainsi que d'autres organisations comme le CEDRE, le
REMPEC et le CILPAN, ont été contactées.

Les restes de la nappe initiale de pétrole ont commencé à atteindre la côte et, aux
premières heures du 16, ont été entrepris les travaux de protection consistant à
déployer des barrages flottants et d'autres dispositifs afin d'éviter que la nappe ne
touche les zones sensibles du littoral.

Une fois que le contrôle du navire à la dérive a pu être repris, une équipe d'experts a
été transportée à bord pour évaluer l'état du bâtiment et tenter de relancer les
machines. Dans l'après-midi du 14, ils sont parvenus à mettre les machines en marche
et à amarrer un autre câble de remorquage. Le navire a alors fait route au nord-ouest, à
une vitesse de 6 nœuds, en s'éloignant des côtes. Pendant la nuit, la société de
sauvetage à décidé d'arrêter les machines et le remorqueur a mis le cap au sud puis au
sud-ouest.”

D'après le rapport des autorités espagnoles présenté à la Commission (voir annexe 1),
le navire n'avait l'autorisation d'entrer dans aucun port espagnol (Vigo et La
Corogne). Le 15 novembre, au cours d'une réunion avec les autorités espagnoles, la
société de sauvetage SMIT TAK a demandé l'autorisation de remorquer le navire
dans la ría de Vigo. Compte tenu des informations disponibles et des difficultés
techniques inhérentes à un tel remorquage, cette autorisation a été refusée et la
société de sauvetage a alors demandé l'autorisation d'acheminer le navire à Gibraltar.
Les autorités espagnoles lui ont rappelé qu'elle s'était engagée par écrit à maintenir le
navire à au moins 120 milles des côtes et ont fermement demandé à la société de
remorquer le navire vers l'ouest et d'envisager un allègement en eaux calmes,
probablement au sud des îles Canaries.

La nuit du 18, une frégate portugaise a confirmé que le convoi n'était pas autorisé à
traverser la zone économique exclusive du Portugal. Le convoi s'est alors dérouté
vers l'ouest.

Enfin, au matin du 19, le Prestige s'est brisé en deux parties qui ont sombré par
3.500 mètres de fond à environ 133 milles des côtes espagnoles.
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3$57,(�,,���/$�32//87,21

Des fragments de pétrole, rejetés par le Prestige avant qu'il ne sombre, se sont
dispersés sur une vaste zone du golfe de Gascogne et ont dérivé au gré des vents entre
les côtes françaises et espagnoles. Sur le littoral espagnol, la pollution a touché de
façon discontinue 900 km de côtes entre Vigo au sud et la frontière française au nord.
La zone côtière la plus gravement polluée se situe entre La Corogne et Aguiño et sur
les îles de Sálvar, Vionta, Ons et Cies.

Pour le moment (28/02/03), la pollution du littoral a été moins grave en France qu'en
Espagne, mais a quand même touché quelque 300 km de côtes depuis la frontière
espagnole au sud jusqu'à La Rochelle au nord.

,,�����5(3$57,7,21�'8�3(752/(

$���([WUDLW�GX�UDSSRUW�GX�)RQGV�LQWHUQDWLRQDO�G
LQGHPQLVDWLRQ�GHV�GRPPDJHV�GXV�j�OD
SROOXWLRQ�SDU�OHV�K\GURFDUEXUHV��),32/��SUpVHQWp�j�OD���H�VHVVLRQ�GX�FRPLWp�H[pFXWLI
GX����MDQYLHU�����

"En Espagne, c'est le littoral galicien, lequel constitue l'une des zones de pêche les
plus riches d'Europe, qui a été le plus gravement touché par l'accident. Des zones
d'interdiction de pêche ont été mises en place immédiatement après l'accident, qui ont
eu pour effet d'interdire pratiquement toute activité de pêche le long de 90% du
littoral et jusqu'à 8 milles au large. Ces interdictions ont de grandes répercussions
économiques pour quelque 13.000 ramasseurs de coquillages et 6.000 patrons de
pêche côtière. Des interdictions de pêche ont également été imposées dans les
Asturies et en Cantabrie, mais elles portent sur des zones plus réduites et ne
concernent pas toutes les espèces ni tous les types de pêche. Les interdictions ne
couvrent pas l'aquaculture même si ce secteur d'activité a aussi été affecté par la
pollution.

Les côtes de Galice, des Asturies et de Cantabrie sont des destinations touristiques
recherchées par les amateurs d'activités de plein air et de fruits de mer de qualité. La
région touchée est particulièrement prisée par les Espagnols mais, à la différence
d'autres régions d'Espagne continentale, n'a pas une grande cote auprès des touristes
étrangers.

En France, les conséquences pour la pêche ont été assez limitées jusqu'à maintenant.
Le 5 janvier 2003, les autorités ont interdit la vente de coquillages, essentiellement
des huîtres, provenant du bassin d'Arcachon en raison de la présence de pétrole à
l'entrée du bassin. Toutefois, sur la base des analyses d'échantillons d'eau de mer, de
poissons et de coquillages, qui ont confirmé que les niveaux d'hydrocarbures ne
dépassaient pas les limites autorisées, l'interdiction a été levée le 15 janvier.

Le FIPOL prévoit que, en France, c'est le secteur du tourisme qui risque de subir les
plus lourdes conséquences car la côte atlantique sud est réputée pour la qualité et
l'étendue de ses plages de sable en lisière de forêts de pins. Comme la côte atlantique
nord, c'est une région de résidences secondaires, d'hébergements de vacances et de



10

campings. Le secteur touristique, dans les départements affectés par la pollution, est
plus développé que dans les départements touchés par l'accident de l'Erika."

%���&HV�pOpPHQWV�QH�VRQW�SDV�HQFRUH�FRPSOHWV�HW�QH�SUpVXPHQW�HQ�ULHQ�GHV�GHPDQGHV
G
LQGHPQLVDWLRQ�TXL�SRXUUDLHQW�rWUH�LQWURGXLWHV�SDU�OHV�eWDWV�ULYHUDLQV�FRQFHUQpV�

,,�����/(�352'8,7

Le produit pétrolier transporté par le Prestige est un fioul lourd, fort probablement la
fraction résiduelle d'une distillation atmosphérique à laquelle a été ajouté un fluxant
(produit pétrolier plus léger) afin d'ajuster sa viscosité. Il s'agit d'un produit appelé
«bunker C» qui peut être utilisé pour alimenter les moteurs de navires ou bien pour la
production d'électricité dans des centrales thermiques.

Physiquement, le produit considéré est très visqueux, insoluble et a une odeur
caractéristique de pétrole. Sa densité est, à 15°C et à la pression atmosphérique,
d'environ 0,993 donc inférieure à celle de l'eau de mer. Cette densité caractérise
néanmoins le produit comme un produit pétrolier très lourd.

Selon des analyses conduites par le CEDRE (Centre de documentation, de recherche
et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux) et contrairement aux
informations fournies par le laboratoire Saybolt-Lettonia qui a rédigé le certificat de
qualité mentionnant un point d'écoulement de 6°C, on note que le produit reste fluide
lorsqu'il descend à des températures de quelques degrés (2,5°C, température de l'eau à
3.500 mètres). Ce fioul lourd présente toujours une densité plus faible que l'eau qui
l'entoure quelle que soit la profondeur entre la surface et 3.500 mètres de fond
(densité de 1,012 à 3°C et 350 bars - pression régnant approximativement à cette
profondeur - contre 1,045 pour l'eau de mer dans les mêmes conditions). En
conséquence, il reste fluide à cette profondeur et capable de fluer lentement sous
l'effet d'une contrainte, comme les fuites constatées dans l'épave l'ont démontré.

Après séjour dans l'eau de mer, le produit forme une émulsion avec pratiquement son
poids en eau (teneur en eau de 45%) et d'une densité de 1,01. Il se dissout peu dans
l'eau et ne se volatilise que faiblement dans l'atmosphère.

,,�����/(6�23(5$7,216�'(�1(772<$*(

À la suite de l'accident, les autorités espagnoles ont pris des mesures pour éviter la
pollution de la mer et, avec l'aide apportée aux niveaux local, national et international,
se sont attelées à la tâche de nettoyer les plages et d'en retirer le pétrole.

,,�������2SpUDWLRQV�j�O
pFKHOOH�QDWLRQDOH

Au début du mois de janvier 2003, la principale concentration de plaques
d'hydrocarbures en mer avait dérivé vers la zone économique exclusive française et la
coordination des opérations de récupération à grande échelle du pétrole en mer,
entreprises par les autorités espagnoles, a été confiée à la préfecture maritime de
Brest.
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En Espagne, quelque 4.000 personnes, dont environ la moitié de volontaires et l'autre
moitié de militaires, participent aux opérations de nettoyage. Pour nettoyer le littoral,
la principale méthode est le ramassage manuel du pétrole, même si des machines de
nettoyage mécanique ont aussi été utilisées sur des plages de sable. Comme nombre
des sites touchés sont difficiles d'accès, un grand programme de construction de
routes a été entamé pour faciliter les opérations de nettoyage.

À la fin de janvier 2003, quelque 25.000 tonnes de déchets liquides et 38.000 tonnes
de déchets solides ont été recueillis. Si les déchets liquides seront finalement recyclés,
les déchets solides sont, quant à eux, stockés sur plusieurs sites dans l'attente d'une
décision sur la méthode d'élimination définitive à employer.

Comme indiqué ci-dessus, les autorités françaises ont pris à leur charge la
coordination des opérations de récupération en mer au début de janvier. Une flotte de
16 navires, parmi lesquels des navires récupérateurs spécialisés originaires de France,
d'Allemagne, des Pays-Bas, de Norvège et d'Espagne, opérait toujours dans le golfe
de Gascogne le 27 janvier, en dépit des quantités désormais limitées de pétrole
récupérable.

En plus des opérations au large, environ 20 petits bateaux de pêche étaient engagés
dans la récupération d'hydrocarbures flottant à proximité de la côte et la collecte de
pétrole échoué sur des bancs de sable à l'entrée du bassin d'Arcachon.

La plupart des plages françaises touchées par la pollution sont des plages de sable
relativement compact, et sont donc assez faciles à nettoyer manuellement ou
mécaniquement. À la mi-janvier, environ 900 personnes étaient à l'ouvrage au sud de
la Gironde et 100 autres au nord.

,,�������&RRSpUDWLRQ�FRPPXQDXWDLUH�HQ�PDWLqUH�GH�SURWHFWLRQ�FLYLOH

Dès le tout début, la Commission a été en contact étroit avec les autorités espagnoles.
Des informations mises à jour et validées (feuilles d'information) ont été
régulièrement diffusées à toutes les autorités nationales compétentes des États
membres et au sein de la Commission.

Dans le cadre du mécanisme communautaire de protection civile, les autorités
espagnoles, portugaises et françaises ont introduit 8 demandes différentes d'aide
concernant des navires spécialisés, des avions, de l'équipement et des experts afin de
pouvoir intervenir contre la pollution. La première est parvenue le 14 novembre 2002
et la dernière le 9 janvier 2003. Après l'accident, un nombre important de navires,
d'avions, d'équipements et d'experts ont été mis à la disposition des autorités
espagnoles, portugaises et françaises.

Le Centre de suivi et d'information de la Commission, en coordination avec les
autorités espagnoles, a également obtenu des images satellite de la zone dans le cadre
de la charte “Espace et catastrophes majeures”.

En collaboration avec les autorités espagnoles, la Commission a rapidement mis sur
pied une mission d'observation dont les membres, provenant de la majorité des États
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membres, ont visité les côtes galiciennes du 24 au 27 novembre. Cette mission de
l'UE a permis à 24 experts, désignés par les autorités nationales, d'acquérir une
expérience spécifique pour faire face à ce type de situation d'urgence.

À plusieurs reprises, la proposition d'envoyer une task force communautaire,
composée d'experts mis à disposition par les États membres, a été faite aux autorités
espagnoles. L'objectif de cette task force aurait été de traiter certains problèmes précis
définis par les autorités espagnoles, comme les techniques d'intervention en mer, les
techniques d'intervention à terre, l'évaluation des méthodes de nettoyage proposées,
etc.

En outre, la Commission propose la participation d'experts européens au comité
scientifique espagnol qui analysera les problèmes relatifs au naufrage du Prestige.

Concernant une coopération plus étroite entre l'Espagne, la France et le Portugal, et en
particulier les navires et l'équipement fournis par d'autres pays européens, une réunion
a été organisée par la Commission le 11 décembre 2002. La conclusion en a été que la
coopération était très efficace et qu'il n'était pas nécessaire, à ce stade, de constituer
une équipe de coordination.

Enfin, immédiatement après l'accident, la Commission a proposé aux autorités
espagnoles de cofinancer (à hauteur de 300.000 ¼�� XQH� pWXGH� GHV� FRQVpTXHQFHV
écologiques de l'accident sur la côte espagnole. Des contacts ont été pris avec les
autorités espagnoles qui doivent déposer une demande officielle de cofinancement
dans les prochaines semaines.

,,�����/$�6,78$7,21�$&78(//(

Lors de son naufrage, le Prestige s'est cassé en deux parties. Ces deux parties gisent à
3.565 mètres (partie arrière) et 3.830 mètres (partie avant) de fond. Les deux parties
sont séparées d'environ 3,5 kilomètres.

Les fuites de fioul constatées immédiatement après le naufrage ont été estimées à
125 tonnes par jour. Le sous-marin Nautile, que l'Ifremer (Institut français
d'exploitation de la mer) avait proposé aux autorités espagnoles pour intervenir sur
l'épave, a dans un premier temps répertorié 20 fuites sur l'épave, 9 sur la partie arrière
et 11 sur la partie avant.

Le Nautile a ensuite procédé au colmatage de ces fuites. Cette opération s'est terminée
le 13 février dernier. Le bilan de l'opération est le suivant:

- partie arrière: sur les 9 fuites identifiées, 3 se sont réduites naturellement de
façon très significative (dont une totalement), 5 ont été obturées totalement, 1
quasi totalement.

- partie avant: la totalité des 11 fuites a été obturée, 10 totalement, 1
partiellement.
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Ce colmatage des fuites a réduit leur débit de 125 tonnes par jour à environ 2 tonnes.
Compte tenu des faibles courants à cette profondeur, de la diminution de la fluidité du
fioul par son refroidissement progressif, de l'équilibre de pression entre les cuves et
leur environnement et de la lenteur de la corrosion de l'épave, ces dispositifs de
colmatage devraient, selon les experts de l’Ifremer, être efficaces durant plusieurs
mois. Il est utile de rappeler que le Nautile avait fait l'objet d’un projet de recherche
communautaire.

Selon les informations diffusées par le CEDRE (cf. fiches techniques en annexe 2), la
quantité de fioul qui reste dans les deux parties de l'épave est estimée à environ
37.500 tonnes. Le navire en contenait 77.000 tonnes au moment de son naufrage.

Le 14 février dernier, le comité scientifique espagnol chargé du suivi de l'épave a
rendu son avis quant aux meilleures options pour neutraliser cette source potentielle
de pollution. Cet avis ne retient que deux options: le pompage du fioul restant dans
l'épave comme option préférée et, comme solution de remplacement si cette première
option s'avérait impraticable, la couverture par un sarcophage de béton ou de métal.
Le gouvernement espagnol a décidé de commander des études de faisabilité sur ces
deux options pour un coût d'environ 50 millions ¼�� /
LQWHQWLRQ� GHV� DXWRULWpV
espagnoles est de permettre un début rapide des travaux de pompage, dès cet été si
cette option est possible. Une estimation préliminaire semble indiquer que trois mois
seraient alors nécessaires pour procéder à l'extraction de la totalité du fioul restant
dans l'épave.
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Dans le cadre des suites du naufrage du Prestige, la Commission a pris contact avec
les différentes autorités ayant engagé des procédures d'enquête afin d'être associée à
leurs démarches.

Il est en effet nécessaire pour la Commission européenne de pouvoir réunir un
maximum d'informations sur les causes et les leçons à tirer de cet accident. Dans ce
cadre, les travaux menés par les organismes d'enquête technique après accident ou par
les institutions professionnelles telles que l'IACS1 apparaissent particulièrement
importants.

Des échanges ont ainsi eu lieu avec l'$PHULFDQ� %XUHDX� RI� 6KLSSLQJ, l'autorité
maritime des Bahamas et le BEA-mer français, la Commission ayant été associée aux
démarches de ces organismes.

Les deux premières parties de ce chapitre concernent, d'une part, les travaux conduits
par l'Association internationale des sociétés de classification (IACS) à la demande de
l'$PHULFDQ�%XUHDX�RI�6KLSSLQJ (ABS) et, d'autre part, l'analyse technique menée par
l'ABS sur les causes de l'accident. La dernière partie est consacrée aux enquêtes après
accident engagées par les autorités nationales concernées: les Bahamas (État du
pavillon) ainsi que l'Espagne et la France, États côtiers touchés par les conséquences
du naufrage du Prestige.

,,,�����$8',7�$'�+2&�'(�/
$%6

Peu de temps après l'accident du Prestige, le 19 novembre 2002, l'$PHULFDQ�%XUHDX�RI
6KLSSLQJ (ABS) a demandé au Conseil de l'IACS de charger le secrétaire Qualité de
l'IACS d'effectuer un audit ad hoc de l'ABS à propos du Prestige. Le Conseil de
l'IACS a exaucé cette demande et le secrétaire Qualité de l'IACS a immédiatement
commencé à préparer un audit et à déterminer les auditeurs disponibles. L'ABS a
également invité la Commission (DG TREN), l'OMI, l'administration du pavillon (les
Bahamas), l'État côtier et Intertanko à participer à l'audit ad hoc en tant
qu'observateurs.

La Commission (DG TREN) a accepté l'invitation à assister en tant qu'observateur à
l'audit ad hoc. Cette décision était dans l'intérêt de la transparence. C'est la première
fois que la Commission assiste à un audit de l'IACS.

Le plan d'audit prévoyait des visites au siège de l'ABS à Houston, États-Unis (9-
12 décembre 2002), au bureau régional de Dubaï, Émirats arabes unis
(16 décembre 2002), ainsi qu'aux bureaux régionaux de Hong Kong et Guanzhou en
République populaire de Chine (13-15 janvier 2003). Ces visites ont été réalisées
comme indiqué ci-après.

                                                
1 ,QWHUQDWLRQDO� $VVRFLDWLRQ� RI� &ODVVLILFDWLRQ� 6RFLHWLHV (Association internationale des sociétés de
classification).
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,,,�����±�1DWXUH�GH�O
DXGLW�DG�KRF�UpDOLVp�SDU�O
,$&6

Les procédures d'audit de l'IACS font une distinction entre un audit vertical (9HUWLFDO
&RQWUDFW�$XGLW: VCA) et un audit ad hoc. La différence réside dans le fait que dans le
cadre d'un VCA, le navire lui-même doit être inspecté. Dans le cas du Prestige, cela
n'est plus possible. C'est la raison pour laquelle c'est un audit ad hoc qui a été effectué.
L'objectif de ce type d'audit est décrit de la manière suivante: ©8Q�DXGLW�DG�KRF�HVW�XQ
DXGLW� QRQ� SURJUDPPp� UpDOLVp� SRXU� HQTXrWHU� HW� IDLUH� UDSSRUW� VXU� XQH� TXHVWLRQ
SUpRFFXSDQWH�ª

Un audit ad hoc est effectué sur les antécédents de navires donnés, pour déterminer
comment la société de classification a suivi les procédures, instructions et règles
conventionnelles ainsi que les procédures et normes de qualité des sociétés, en
accomplissant les tâches qui lui incombent à l'égard du navire. Pour cela, l'audit
retrace l'historique de l'accident et examine les visites dont le navire a fait l'objet.
Ce type d'audit ad hoc2 a également été entrepris par l'IACS, conformément à la
décision du Conseil de l'IACS, sur la société de classification RINA après l'accident
de l'Erika.

Le Prestige n'a jamais changé de classe et l'ABS est sa société de classification depuis
sa mise à la mer en 1976, si bien qu'il dispose des antécédents du navire en ce qui
concerne les visites, légales et de classification, les réparations, etc., effectuées par lui
ou sous sa direction. Cela est très utile pour établir l'historique, rendu plus difficile en
cas de transfert de classe.

,,,����� ��5DSSRUW� DYHF� OHV� HQTXrWHV� DFFLGHQW� RIILFLHOOHV� HW� OHV� DXWUHV� pYDOXDWLRQV
GHV�SUHVWDWLRQV�GHV�VRFLpWpV�GH�FODVVLILFDWLRQ

Il est important de souligner que l'audit ad hoc réalisé par l'IACS n'est pas une
enquête accident. Les audits de l'IACS sont limités dans leur pouvoir et leur portée.
Par exemple, il ne semble pas qu'ils autorisent à inspecter les sociétés de mesure
d'épaisseur, interroger les équipages, etc., alors que l'enquête accident officielle
effectuée par l'administration du pavillon offre de telles possibilités.

L'enquête accident officielle incombe aux Bahamas, en tant qu'État du pavillon3.
Cependant, les résultats obtenus dans le cadre de l'audit ad hoc peuvent représenter
des contributions importantes à l'enquête accident officielle. L'administration des
Bahamas, État du pavillon, en est encore à la phase initiale de l'enquête. Au moment
où le présent rapport est rédigé, il n'y a aucune indication quant à la date à laquelle
l'enquête sera achevée et transmise à l'OMI.

La participation des Bahamas en tant qu'observateur, en leur qualité d'État du
pavillon, est positive pour deux raisons en particulier; la coopération entre l'État du
pavillon et son organisme agréé est établie, et l'État du pavillon a la possibilité de
rassembler d'importantes informations pertinentes pour l'enquête accident officielle.

                                                
2 Des audits ad hoc ont également été réalisés concernant Leros Strength et Leader L.
3 Article 94 de l'UNCLOS et conventions internationales pertinentes (SOLAS, LL, MARPOL).
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Enfin, il convient de noter que cet audit ne remplace aucune des évaluations que la
Commission peut entreprendre au titre de la directive relative aux sociétés de
classification (94/57/CE). L'audit ad hoc a un objectif différent dans la mesure où il se
concentre sur un navire donné, alors que les évaluations de la Commission portent sur
le respect par les sociétés de classification des critères qualitatifs et quantitatifs fixés
dans la directive.

,,,�������2EMHFWLI�GH�O
DXGLW�DG�KRF�GH�O
$%6�FRQFHUQDQW�O
DFFLGHQW�GX�3UHVWLJH

Selon le rapport sur l'audit ad hoc de l'ABS (voir annexe 3), le plan d'audit convenu
par le Conseil de l'IACS avait les objectifs suivants:

©���� eWDEOLU� VL� OH� QDYLUH� 3UHVWLJH� 20,� Q���������� pWDLW� LQVSHFWp� SDU� O
$%6
FRQIRUPpPHQW� DX[� UqJOHV� GH� O
$%6�� DX[� H[LJHQFHV� OpJDOHV� HW� DX[� FRQYHQWLRQV
LQWHUQDWLRQDOHV� HQ� FH� TXL� FRQFHUQH� OHV� FHUWLILFDWV� GpOLYUpV� SDU� O
$%6� DX� QRP� GH
O
DGPLQLVWUDWLRQ� GX� SDYLOORQ� DX� FRXUV� GH� OD� GHUQLqUH� YLVLWH� DQQXHOOH� VXU� OH� QDYLUH�
UpDOLVpH�j�'XEDw�HQWUH�OH����PDL������HW�OH����PDL�������HW�OD�GHUQLqUH�YLVLWH�VSpFLDOH
HIIHFWXpH�j�*XDQJ]KRX�HQWUH�OH���DYULO������HW�OH����PDL������

���� eWDEOLU� VL� O
$%6� D� UHVSHFWp� OHV� SUHVFULSWLRQV� 46&6�� GH� O
,$&6� ±� HQ
SDUWLFXOLHU� OHV� GRFXPHQWV� GH� UpIpUHQFH�46&6�� FRGH� GH� GpRQWRORJLH� HW� SUHVFULSWLRQV
SURFpGXUDOHV�±�DX�FRXUV�GH�OD�SUpSDUDWLRQ�HW�GH�O
H[pFXWLRQ�GHV�YLVLWHV�SUpFLWpHV�

���� 5HFRPPDQGHU� DX� &RQVHLO� GH� O
,$&6�� G
DSUqV� OHV� UpVXOWDWV� GH� FH� TXL
SUpFqGH�� WRXWH� PRGLILFDWLRQ� QpFHVVDLUH� GHV� SUDWLTXHV� HQ� YLJXHXU� FRQFHUQDQW� OH
PDLQWLHQ�HQ�FODVVH�GH�SpWUROLHUV�H[LVWDQWV��DILQ�GH�IDYRULVHU� O
HQJDJHPHQW�GpFODUp�GH
O
,$&6� G
DVVXUHU� OD� VDXYHJDUGH� GH� OD� YLH� KXPDLQH� HQ� PHU� HW� OD� SURWHFWLRQ� GH
O
HQYLURQQHPHQW�ª

,,,�������5pVXOWDWV

Les principales conclusions du rapport de l'IACS, décrites plus en détail à l'annexe 3,
peuvent être résumées de la manière suivante:

- Les inspecteurs à Dubaï et Guangzhou ont satisfait aux critères de compétence et de
qualifications de l'ABS et de la résolution A.789(19) de l'OMI et se sont occupés du
navire d'une façon permettant la réalisation de visites correctes.

- Dans la mesure des vérifications possibles, toutes les visites légales et de
classification réalisées et les certificats délivrés ont pleinement respecté les exigences
de l'ABS et les obligations légales, avec les exceptions suivantes:

a) Suite aux changements de réglementation engagés après la perte de l'Erika, une
prescription prévoit que les citernes de ballasts à eau adjacentes aux ballasts à
combustible équipés de serpentins de chauffage doivent être examinées à chaque
visite annuelle. Il a été déterminé par l'équipe d'audit que le Prestige avait été
équipé de serpentins de chauffage au moment de sa construction et qu'ils étaient
présents lors de la visite spéciale à Guangzhou. Au cours d'un entretien,

                                                
4 QSCS= 4XDOLW\�6\VWHP�&HUWLILFDWLRQ�6FKHPH�
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l'enquêteur de l'ABS a déclaré avoir accepté la déclaration du capitaine selon
laquelle les serpentins de chauffage n'étaient pas installés quand le navire a été
examiné à Dubaï et les citernes de ballasts à eau n° 2 bâbord et tribord adjacentes
n'ont pas été donc contrôlées. L'historique des visites fourni aux enquêteurs,
moyen essentiel de programmer les visites, n'indiquait pas que les citernes de
cargaison étaient équipées de serpentins de chauffage.

b) Si l'on peut considérer que toutes les citernes ont été convenablement testées
hydrostatiquement lors de la visite spéciale à Guangzhou, certaines n'ont pas été
testées jusqu'au bout comme prévu par les exigences de l'ABS.

c) Les règles de l'ABS applicables lors de la visite spéciale imposaient l'inspection
visuelle et des essais à la pression d'utilisation de tous les circuits de cargaison
dans les citernes de cargaison. Ce navire était équipé de serpentins de chauffage
mais l'enquêteur n'a pas demandé que ceux-ci soient testés. Toutefois, les registres
de contrôle des chantiers de réparation ont indiqué que les serpentins de chauffage
dans les citernes n° 1 bâbord et tribord, 3 bâbord tribord et centre et 4 bâbord et
tribord ont été testées.

d) Le document de planification (programme de visite) n'a pas couvert toutes les
prescriptions de l'ABS ou celles UR Z10.1 pour ce document.

e) À la suite des visites de renouvellement MARPOL à Guangzhou, un certificat
international de prévention de la pollution par les hydrocarbures provisoire a été
correctement délivré localement avec deux suppléments - un pour chaque mode
d'exploitation du navire. Par erreur néanmoins, seul un supplément a été délivré
par la suite avec le certificat définitif. Au moment de l'accident donc, le certificat
définitif dont le navire disposait n'était pas accompagné du supplément CBT
approprié au mode d'exploitation.

- En ce qui concerne le système qualité, certaines améliorations peuvent être
apportées, notamment en matière de vérification du rapport.

Des défauts de conformité formels ont été notifiés à l'ABS. L'ABS a été invité à
proposer à l'IACS des mesures correctives et préventives, qui devraient être
pleinement mises en œuvre d'ici mi-avril 2003.

,,,�����$1$/<6(6�7(&+1,48(6�'(�/
$%6

L'$PHULFDQ�%XUHDX�RI�6KLSSLQJ (ABS) a présenté le 28 février 2003 le rapport intitulé
«Technical analyses related to the 3UHVWLJH casualty on 13 November 2002»
(Analyses techniques concernant l'accident du Prestige du 13 novembre 2002), qui
figure à l'annexe 4. Des informations importantes provenant de sources essentielles
telles que le capitaine, les armateurs, les gestionnaires, les sauveteurs, l'État du
pavillon et les États du port n'ont pas encore été fournies à l'ABS, de sorte que
certaines des informations sur lesquelles le rapport et l'analyse sont fondés n'ont pas
été vérifiées et la réception d'informations ultérieures pourrait entraîner des
modifications de certaines des conclusions.

L'ABS a entamé son analyse en évaluant toutes les vulnérabilités susceptibles d'avoir
théoriquement existé dans la structure de la coque lors de l'accident, ainsi que toutes
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les forces externes potentielles qui ont pu faire que cette vulnérabilité cause la rupture
de la coque sur le côté.

Une fois ces vulnérabilités et forces externes potentielles déterminées, l'ABS a utilisé
les méthodes analytiques disponibles pour étudier le potentiel de chaque cause
possible et examiner comment chacune pourrait avoir contribué à l'accident, seule ou
de concert avec d'autres facteurs.

L'ABS a divisé ses analyses techniques en trois domaines essentiels:

1. Déterminer l'état de la structure de la coque juste avant l'envahissement initial;
2. Déterminer la cause probable de l'envahissement initial des citernes latérales

tribord n° 2 à l'arrière et 3;
3. Déterminer la cause probable de la rupture finale de la coque et du naufrage

consécutif du Prestige.

La section 1 contient les résultats et conclusions de l'ABS concernant l'état de la
structure de la coque au moment de l'accident initial, la cause probable de
l'envahissement initial et du naufrage consécutif du navire.

La section 2 résume les résultats des analyses techniques détaillées, avec un examen
de la façon dont les résultats s'appliquent à l'accident.

Le rapport de l'ABS indique notamment:

«5. Bien qu'il n'y ait aucune preuve matérielle ou autre à l'appui, l'ABS croit que le
mode de rupture le plus probable qui a causé l'envahissement initial des deux citernes
latérales tribord a débuté à une section affaiblie dans la coque latérale tribord ou à
l'encadrement de soutien à proximité du cadre 71. Cet affaiblissement, ajouté à une
force d'agitation externe telle que les impacts importants des vagues alors que le
navire roulait, a abouti à une brèche dans la coque latérale au-dessous de la ligne de
flottaison à proximité du cadre 71 tribord. Cette hypothèse est fondée sur les
informations des registres et fichiers de l'ABS, les informations fournies par
l'armateur, les rapports des membres d'équipage, des rapports publiés et des
photographies des médias, et l'analyse technique ultérieure de l'ABS des charges de
rupture des  chocs des lames.»

À la section I:� «3.8. Le navire a été utilisé en service d'allègement de juin 2001 à
octobre 2002, d'abord à Foudjairah, aux Émirats arabes unis, puis à Saint-Pétersbourg,
en Russie. Un total de 174 transferts de cargaison et d'hydrocarbures ont été signalés
au cours de cette période. Les transferts ont été faits vers des navires de 2 250 TPL à
280 000 TPL. Une analyse de l'énergie dépensée pendant l'accostage, de la pression
de surface qu'une grande ceinture de défense exerce sur la coque du navire et du
chargement susceptible de causer une déformation permanente de la structure de la
coque d'un navire a été effectuée. Cette analyse a indiqué que des déformations
permanentes des lisses de murailles n° 32 à 34, des cadres transversaux et de la
cloison transversale auraient pu se produire à proximité du cadre 71 pendant les
opérations d'allègement selon la taille du navire et la vitesse d'approche. Des impacts
répétés et des impacts au moment où deux navires sont amarrés ensemble peuvent
augmenter le risque de déformation plastique de la structure de la coque. Des
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déformations permanentes de ce type pourraient causer une perte de la résistance de la
coque dans les tôles de bordé de muraille, les lisses de muraille, les cadres
transversaux et les cloisons transversales. D'importantes déformations permanentes
peuvent également causer des concentrations de contraintes locales, susceptibles
d'entraîner des débuts de fissures de la coque. Les registres de l'ABS indiquent que le
pétrolier Apanemo a de fait subi de tels dommages aux tôles de bordé de muraille en
1989 lors d'opérations d'allègement semblables. Ce navire était un VLVWHUVKLS du
Prestige. En l'absence de preuves matérielles de déformation de la coque à bord du
Prestige, les fractures ou les déformations permanentes dues à des opérations
d'allègement antérieures doivent être considérées comme une cause possible, mais
encore non prouvée, de l'accident initial.»

,,,�����(148(7(6�685�/
$&&,'(17

,,,�������3URFpGXUH�GH�O
HQTXrWH�VXU�O
DFFLGHQW

Selon les dispositions de l'article 94 de l'UNCLOS et de la résolution A.849(20) de
l'OMI, (Code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents en mer),
un État du pavillon doit ordonner l'ouverture d'une enquête, menée par ou devant une
ou plusieurs personnes dûment qualifiées, sur tout accident de mer ou incident de
navigation survenu en haute mer.

Toutefois, le Code reconnaît également que, lorsqu'un accident se produit dans la mer
territoriale ou dans les eaux intérieures d'un État, cet État a le droit, en vertu des
dispositions de l'article 2 de l'UNCLOS, d'enquêter sur la cause de tout accident
susceptible de constituer un danger pour la vie humaine ou l'environnement, de
nécessiter l'intervention des services de recherche et de sauvetage de l'État côtier, ou
d'affecter à un autre titre l'État côtier.

Dans le cadre de la réglementation internationale, on entend par «État ayant
d'importants intérêts en jeu» en principe l'État du pavillon d'un navire qui fait l'objet
d'une enquête ou dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel un
accident de mer est survenu ou a causé, ou menacé de causer un grave préjudice à
l'environnement.

Les enquêtes accident sont supposées suivre le Code pour la conduite des enquêtes sur
les accidents et les incidents en mer adopté par l'OMI. Ce Code reconnaît qu'aux
termes des conventions de l'OMI, chaque État du pavillon est tenu d'effectuer une
enquête sur tout accident survenu à l'un quelconque de ses navires lorsqu'il estime
qu'une telle enquête peut aider à déterminer les modifications qu'il serait souhaitable
d'apporter aux règles en vigueur ou lorsque cet accident a eu, pour le milieu marin,
des conséquences néfastes très importantes.

L'objectif de toute enquête sur un accident maritime est d'éviter que des accidents
analogues ne se reproduisent. Les enquêtes permettent d'identifier les circonstances de
l'accident et d'établir les causes et les facteurs à l'origine de l'accident grâce au
rassemblement des renseignements nécessaires qui sont ensuite analysés afin d'en tirer
des conclusions. En théorie, il n'est pas procédé à ces enquêtes dans le but de
déterminer la responsabilité ou d'attribuer la faute.
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Les enquêtes accident n'excluent aucune autre forme, civile, pénale, administrative,
ou autre, d'action. Leur but est d'établir les circonstances de l'accident, de déterminer
les facteurs causals, de rendre publiques les causes de l'accident et de formuler des
recommandations appropriées en matière de sécurité. À cette fin, les enquêtes sur les
accidents maritimes devraient être distinctes et indépendantes de toute autre forme
d'enquête.

Les enquêteurs sur les accidents maritimes sont supposés être des personnes qualifiées
pour enquêter sur un accident ou un incident. Ils devraient pouvoir avoir accès aux
experts gouvernementaux, aux garde-côtes, aux opérateurs des services de trafic
maritime, aux pilotes ou autre personnel maritime des États concernés.

Afin de faciliter la diffusion des renseignements issus des enquêtes sur les accidents,
chaque rapport devrait comprendre, dans la mesure du possible:

• un résumé décrivant les faits essentiels de l'accident et indiquant si l'accident a
entraîné la mort, des blessures ou une pollution;

• l'identité de l'État du pavillon, des propriétaires, des armateurs gérants et de la
société de classification;

• des renseignements détaillés concernant les dimensions et les machines de tout
navire mis en cause ainsi qu'une description de l'équipage, de ses tâches
habituelles et d'autres aspects pertinents, tels que la durée du service accompli à
bord du navire;

• un exposé détaillé des circonstances de l'accident;
• une analyse et des observations qui devraient permettre de parvenir à des

conclusions ou résultats logiques établissant tous les facteurs qui ont contribué à
l'accident de mer;

• une ou plusieurs sections contenant une analyse et un commentaire des éléments
déterminants portant sur les facteurs liés aux machines et les facteurs humains et
répondant aux exigences de la base de données de l'OMI concernant les accidents;

• lorsqu'il y a lieu, des recommandations visant à empêcher que des accidents
analogues ne se produisent.

,,,�������(QTXrWH�GHV�%DKDPDV�VXU�O
DFFLGHQW

Suite à la perte du Prestige, l'autorité maritime des Bahamas (BMA) a notifié à l'OMI
l'ouverture d'une enquête conformément à la réglementation maritime nationale et à
la résolution A.849(20) de l'OMI, relative au Code pour la conduite des enquêtes sur
les accidents et les incidents en mer (CCEEM).

Dans les premiers temps de l'accident, la BMA a envoyé un représentant sur place et a
contacté l'ensemble des acteurs impliqués. Des entretiens avec tout l'équipage ont été
menés et un maximum d'information a été réuni. La BMA a soulevé des problèmes de
coopération de la part des autorités compétentes et a regretté les décisions judiciaires
à l'encontre du commandant du pétrolier.

La BMA travaillerait actuellement sur les différents éléments de nature à expliquer
l'accident. Les Bahamas ne disposant pas de ressources suffisantes, des experts en
matière météorologique devraient être sollicités afin de produire une étude détaillée
des conditions sur zones au moment des faits. De même, la question de la résistance
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de la structure du navire, et notamment des zones réparées en Chine, devrait aussi
faire l'objet d'une analyse par des spécialistes (universitaires et sociétés d'études).

À la suite des contacts entamés lors de l'accident, les autorités maritimes des Bahamas
ont répondu favorablement à la demande de la Commission d'être informée sur
l'enquête qu'elles mènent en tant qu'autorités du pavillon. De même, la BMA a
procédé à des échanges d'informations avec l'$PHULFDQ�%XUHDX�RI�6KLSSLQJ (ABS) et
le BEA-mer.

,,,�������(VSDJQH

Les autorités espagnoles effectuent une enquête accident sur la perte du pétrolier
Prestige.

Dans une première étape, la Direction générale de la marine marchande a soumis à la
Commission un rapport résumant les actions prises par les autorités maritimes
espagnoles en réponse à l'accident du Prestige (voir annexe 1).

Pour fournir un tableau plus précis des événements et des réponses, ceux-ci sont
présentés dans un ordre chronologique, du 13 novembre 2002, date où l'urgence a
commencé, au 19 novembre 2002, quand le navire a sombré. Une attention
particulière est accordée aux différents scénarios examinés pendant le processus de
décision. En outre, des détails sont donnés sur les cas les plus importants de navires
ayant demandé l'accès à un port de refuge et auxquels cela a été refusé.

Les conclusions de ce rapport (p. 58 et suiv.) sont les suivantes:

«...En dernière analyse, et compte tenu des difficultés inhérentes aux différentes
solutions possibles et pour les raisons données ci-dessus, les autorités compétentes ont
pris la décision, après avoir reçu des conseils appropriés, d'éloigner le navire des
côtes.

Nous répétons que nous n'avons aucun exemple passé d'un navire entrant au port avec
ce niveau des dommages structurels, perdant sa cargaison, sans équipage, sans
propulsion sûre, gîtant et dans des conditions climatiques aussi mauvaises.

Sur ce point, il est clairement de grand intérêt de noter, à titre d'exemple, l'avis
exprimé par le Cedre (Centre de documentation, de recherche et d'expérimentations
sur les pollutions accidentelles des eaux), institution de renommée internationale
depuis sa fondation en 1978 dans le cadre des mesures prises après l'accident
impliquant le pétrolier Amoco Cadix. Les pages que le site Web du Cedre (www.le-
cedre.fr) consacre à l'accident du Prestige comprennent le texte suivant:

«Comme après le naufrage de l'Erika, des avis contradictoires sont émis au fil des
semaines sur les décisions prises. Étaient-elles les meilleures? Pourquoi n'a-t-on pas
dirigé le navire vers un port-refuge? Il n'appartient pas au Cedre d'apporter un avis de
plus. Mais il nous paraît utile de rappeler que les gestionnaires d'une telle situation
disposent de très peu de temps pour évaluer la situation, dans des conditions de
tension très lourdes. Conseillers techniques des décideurs Polmar français, nous
savons précisément ce que sont ces conditions. Face à l'urgence, les recours de base
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du décideur sont les dispositions du plan, dans la mesure où elles sont applicables à la
situation, avec les moyens disponibles, ou à défaut l'expérience de cas antérieurs.

Il ne manque pas de cas antérieurs de pétroliers en difficulté qui ont été éloignés de la
côte, ou maintenus au large, et sauvés après allègement (ex: Kharg V au large du
Maroc en 1975, Castor en Méditerranée début 2001). Il ne manque pas non plus de
cas où au moins une moitié du navire a continué à flotter après rupture et a pu être
sauvée (ex: arrière du Tanio, en Manche, en 1980) ou s'est échoué ultérieurement
(avant du Nakhodka en mer du Japon en 1997).

Nous ne connaissons par contre qu'un exemple de pétrolier volontairement entré
fuyard dans l'abri d'une baie, le Sea Empress, à Milford Haven (pays de Galles), en
1996. Mais cette baie avait été déjà largement polluée au cours des 5 jours précédents
par du pétrole échappé du navire échoué près du chenal d'accès au port. Nous ne
connaissons pas d'exemple de décision prise de risquer volontairement la pollution
massive d'un port ou d'une baie en y entrant dans la tempête un pétrolier fuyard, sans
l'avoir au préalable sécurisé.»

Nous citons également le livre 6DOYDPHQWR�HQ� OD�PDU� (Sauvetage en mer) publié en
1991 par le ministre des travaux publics et des transports de l'époque, sur l'affaire du
Khark V en 1989, qui indique à la page 147: «Le 18 décembre de cette année, ce
pétrolier géant iranien, ses cuves pleines de 273 000 tonnes de pétrole brut, essuyait le
choc de l'Atlantique alors qu'il naviguait vers le haut de la côte de l'Afrique à
destination de Rotterdam. … une brèche énorme s'est ouverte, par laquelle se sont
déversées pas moins de 50 000 tonnes de pétrole iranien léger. … L'épave en flammes
a dérivé avant d'être approchée par trois remorqueurs néerlandais puissants affrétés
par la société propriétaire du Khark V. Les remorqueurs avaient l'intention de
rapprocher le pétrolier de la côte, mais ils n'avaient pas prévu l'opposition ferme du
gouvernement espagnol, qui craignait que le navire cause une pollution désastreuse
sur la côte espagnole…»

«Le 22 décembre, sous la pression de la Direction générale de la marine marchande,
le Khark V a été forcé à se retirer, commençant un long voyage qui ne s'est achevé
que quand le navire a été à 200 milles au sud-ouest des îles Canaries. Grâce à la
pression des autorités espagnoles, le pétrolier n'a jamais été à moins de 100 milles des
îles de l'archipel. Dans cette partie reculée de l'Atlantique, dans une zone choisie pour
ses eaux calmes, le pétrole a été transféré sous la surveillance du remorqueur de
sauvetage Punta Salinas et d'unités navales espagnoles. Le 12 février, débarrassé de sa
cargaison, le Khark V est entré dans le port de Las Palmas pour subir des
réparations.»

Un exemple impliquant un navire espagnol est le cas du Castillo de Bellver qui, le
5 août 1983 a signalé un feu à bord. Aux premières heures du 6 août, le feu s'est
propagé à tout le navire. Ce dernier transportait une cargaison complète
(260 000 tonnes) du brut de Jebel Dhanna (golfe Persique). Plus tard ce même jour, il
a été confirmé qu'il s'était cassé en deux. À 02 h 36 GMT le 7 août, la partie arrière a
sombré à 25 milles au sud-ouest de Saldanha Bay avec 100 000 tonnes de brut. La
partie avant a été remorquée par le John Ross dans des eaux plus profondes, avec
60 000 tonnes de brut à bord. Le 13 août, dans des eaux de 2 400 mètres de
profondeur, à 135 milles de la côte la plus proche, la partie avant a été coulée par une



23

explosion contrôlée, avec 60 000 tonnes de brut. L'explosion a eu lieu à 11 h 50 GMT,
et à 23 h 33 GMT, la tragédie a pris fin avec le naufrage de l'avant du Castillo de
Bellver de la société espagnole Elcano. ...»

,,,�������)UDQFH

Le Bureau enquêtes-accidents/mer (BEA-mer) du Secrétariat d'État aux transports et à
la mer, au regard de l'importante pollution des eaux sous juridiction française et du
littoral français engendrée par la perte totale du Prestige�et le déversement à la mer
d'une partie importante de sa cargaison de fiouls lourds, a ouvert le 31 décembre 2002
une enquête technique relative à ce sinistre. Cette enquête vise à en établir les
circonstances et à en rechercher les causes en vue d'en tirer les leçons pour améliorer
la sécurité maritime. Les autorités maritimes bahaméennes et espagnoles concernées
ont été tenues informées du développement de cette enquête qui a utilisé, entre autres,
les documentations transmises par la société de classification et le gestionnaire
nautique du navire.

Le Ministère français chargé de la mer a publié le 5 mars 2003 un communiqué qui
résume ainsi les premières analyses du BEA-mer :

«En première approche, et compte tenu des informations disponibles à la date du
présent communiqué et de leur examen par les experts du BEA-mer, la perte totale du
Prestige apparaît imputable à une série de facteurs successifs. Certains de ces facteurs
sont très antérieurs au sinistre et sont liés aux conditions du marché des transports
maritimes des fiouls lourds conduisant à transporter une part notable de ces produits
particulièrement polluants par des navires anciens et notamment de type pré-
MARPOL. D'autres facteurs concernent la conception même de ces navires au
moment de leur construction et les problèmes de vieillissement résultant de la mise en
conformité aux dispositions MARPOL. Certains facteurs enfin sont d'ordre
conjoncturel. On peut ainsi retenir:

• une faiblesse structurelle conceptuelle des cloisons internes d’un dessin
particulier et peu fréquent sur un pétrolier de cette taille

• une avarie initiale engendrée:

• soit par un objet flottant (peu probable),

• soit par de violents paquets de mer,

• soit par une défaillance de la coque,

• ou une combinaison de ces facteurs

• survenant dans une partie du navire ayant fait l'objet de réparations
successives ce qui pourrait révéler:

• soit une tenue insuffisante des réparations;
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• soit un caractère incomplet des réparations en cause au regard des
importantes et récurrentes corrosions dans les citernes de ballastage
dont la protection interne reste une difficulté majeure; à ce titre, les
navires pré-MARPOL (dont certaines citernes de cargaison ont été
dévolues en cours de service au ballast permanent, en application des
dispositions antipollution) utilisés pour le transport des fiouls lourds
sont sans doute plus sensibles à la corrosion.

• des efforts sur la structure exercés par la mer au cours de la traversée et
avant constat de l'avarie;

• des efforts supplémentaires sur la structure en état d'avarie consécutifs:

• aux mesures de redressement consistant à remplir les ballasts bâbord,

• et aux opérations de remorquage

• le maintien du navire à la mer dans des conditions délicates après son
avarie initiale, lié aux difficultés d'accueil (configuration du littoral,
moyens de remorquage limités).

Ces premières analyses ont été transmises pour avis, à titre de contribution provisoire
aux travaux d'enquête technique, aux autorités maritimes bahaméennes et espagnoles
concernées ainsi qu'à la société de classification du Prestige.»
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Dès le 24 novembre 2002, le Président Prodi rencontrait le Premier Ministre espagnol
José Maria Aznar. Un grand élan de solidarité européenne s'est manifesté. En réponse
à la demande d'assistance des autorités espagnoles, plusieurs États membres ont mis à
leur disposition des barrières flottantes, plusieurs navires et des avions de
surveillance.

Le 3 décembre, la Commission adoptait une communication sur le renforcement des
mesures de sécurité maritime5 prévoyant notamment la mise en place accélérée de
l'Agence pour la sécurité maritime, l'interdiction du transport du fuel lourd par des
navires à simple coque et la mise en place de sanctions pénales pour les personnes
ayant contribué à une pollution. Cette communication qui a été transmise au
Parlement européen et au Conseil a reçu un large soutien de la part de ces deux
institutions.

Le Parlement européen a adopté deux résolutions sur le désastre du pétrolier Prestige,
le 21 novembre 2002 et le 19 décembre 2002.

Le Conseil «Transports» du 6 décembre et le Conseil «Environnement» du
9 décembre ont également confirmé le bien-fondé de l'approche proposée et le
caractère particulièrement urgent des dispositions à mettre en œuvre. Enfin, le Conseil
européen de Copenhague des 12 et 13 décembre a adopté des conclusions approuvant
le contenu des actions proposées par la Commission dans sa communication et le
Conseil «Transports» dans ses conclusions.

Soucieuse de l'importance de ne pas perdre le «momentum» politique créé par
l'accident du Prestige, la Commission a réagi avec une extrême rapidité en adoptant
dans des délais très courts certaines des propositions de mesures annoncées dans sa
Communication du 3 décembre 2002.

Lors du Conseil européen de Copenhague des 12 et 13 décembre 2002, les Chefs
d'État ou de gouvernement ont demandé à la Commission de présenter un rapport sur
les progrès réalisés lors de leur prochaine réunion.
Comme indiqué dans le rapport du 5 mars 2003 de la Commission au Conseil
européen (voir annexe), une série de mesures ont été prises après le naufrage du
Prestige:

                                                
5 COM(2002) 681 final du 3.12.2002.
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,9���������$SSOLFDWLRQ� DQWLFLSpH� GHV� PHVXUHV� GpMj� DGRSWpHV� SDU� OH� 3DUOHPHQW
HXURSpHQ�HW�OH�&RQVHLO

,9������ 0LVH� HQ� SODFH� DFFpOpUpH� GH� O
$JHQFH� HXURSpHQQH� SRXU� OD� VpFXULWp
PDULWLPH

L'Agence européenne dont le rôle est d'améliorer l'efficacité de l'application
des règles communautaires en matière de sécurité maritime a été mise en
place de façon accélérée, la Commission ayant décidé de l'héberger
provisoirement dans ses locaux en attendant que son siège soit fixé par le
Conseil.

Le 4 décembre 2002, le Conseil d'administration a pris une série de décisions
tant administratives que techniques, afin de rendre rapidement l'Agence
opérationnelle. Le 29 janvier 2003, le directeur exécutif de l'Agence a été
nommé. Il procède actuellement au recrutement du personnel de l'Agence et
met en place sa structure administrative.

Il est envisagé de mieux définir et d'élargir les compétences de l'Agence pour
lui permettre de procéder à l'achat ou à la location de navires dotés de
technologies avancées ou d'autres moyens d'intervention antipollution au
service de l'Union. La valeur ajoutée d'une telle initiative serait d'avoir une
capacité d'action complémentaire par rapport à la situation actuelle. Toute
décision sera prise en fonction d'un maximum d'efficacité et d'un impact
budgétaire optimal. D'ores et déjà, un financement a été prévu dans l'APS
2004 adopté par la Commission le 5 mars 20036. Ces activités seraient
développées en coordination avec le mécanisme de protection civile de la
Commission.

,9������ /LVWH�QRLUH�GHV�QDYLUHV�VRXV�QRUPHV

La Commission a procédé à l'établissement d'une première liste noire des
navires sous normes en décembre 2002. Il s'agit d'une liste indicative des
navires qui auraient été bannis si les dispositions du paquet Erika-I avaient
été en vigueur.

,9������ /LHX[�GH�UHIXJH

La Commission a organisé une première réunion le 31 janvier 2003 avec les
États membres afin d'anticiper la désignation des lieux de refuge pour l'accueil
des navires en détresse dans les eaux relevant de leurs juridictions telle que
prescrite par la directive sur le suivi du trafic maritime. Cette réunion a permis
d'analyser quel serait le contenu des plans nationaux et places de refuge pour
les navires en détresse. Les États membres doivent encore fournir la
documentation pertinente nécessaire à l'établissement des plans nationaux de
refuge et à la désignation des lieux de refuge avant le 1er juillet 2003,
conformément à la demande exprimée par le Conseil «Transports» lors de sa
réunion du 6 décembre.

                                                
6 COM(2003) 83 du 5.3.2003 sur la stratégie politique annuelle pour 2004.
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,9������ 7UDQVSRVLWLRQ�LQpJDOH�SDU�OHV�eWDWV�PHPEUHV�GHV�SDTXHWV�(ULND�,�HW�,,

L'accident du Prestige confirme le bien-fondé des mesures figurant dans les
deux séries de propositions législatives Erika-I (mars 2000) et Erika-II
(décembre 2000). Si les mesures adoptées par l'Union européenne avaient été
en vigueur, le Prestige n'aurait pas été autorisé à pénétrer dans un port de
l'Union européenne à compter du 1er septembre 2002 (date d'application du
règlement final) puisqu'il avait plus de 23 ans à cette�date.

Il convient de rappeler qu'au titre de ces propositions législatives, les États
membres doivent transposer avant le 22 juillet 2003 les directives sur le
contrôle par l'État du port et sur les sociétés de classification, et avant le
5 février 2004 la directive sur le suivi du trafic maritime. Le règlement sur
les premiers retraits de pétroliers à simple coque est applicable depuis le
1er janvier 2003.

D'après les informations reçues par la Commission, le processus est loin
d'être achevé dans la plupart des États membres. Les États membres s'étaient
engagés à anticiper ces mesures lors des Conseils européens de Nice et de
Copenhague mais seuls trois États membres - l'Allemagne, le Danemark et
l'Espagne - ont pour l'instant communiqué à la Commission des mesures
nationales de transposition.

,9������ $LGHV�G
eWDW�GDQV�OH�WUDQVSRUW�PDULWLPH

Les aides d'État au transport maritime peuvent être autorisées sous certaines
conditions7, notamment pour améliorer la sécurité à bord des bateaux et pour
doter les navires d'équipements supérieurs aux standards en vigueur en
matière de sécurité et d'environnement8. Les aides à la construction navale
sont encore plus limitées car elles sont normalement incompatibles avec le
Traité.

À condition de refléter la perte économique subie par le propriétaire, les
aides au déchirage anticipé peuvent être également autorisées. Il existe un
précédent en la matière, l'Italie, qui a développé avec succès un système
visant au retrait volontaire des navires à simple coque, en particulier les plus
anciens, approuvé en 2002. Ceci pourrait être une piste à explorer par les
États membres intéressés.

En tout état de cause, la Commission doit examiner au cas par cas des
demandes à partir d'une notification par les États membres, en particulier
pour une évaluation très poussée des effets sur la concurrence.

,9������ $FFRUG�YRORQWDLUH�DYHF�OHV�FRPSDJQLHV�SpWUROLqUHV

Le Conseil «Transport» du 6 décembre a demandé aux États membres de
conclure des accords avec leurs industries respectives afin d'assurer un

                                                
7 Orientations communautaires sur les aides d'État au transport maritime (JO C 205/1997) et

Communication COM(1993) 66 du 24.2.1993.
8 Encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement

(JO C 37/2001)
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transport de qualité et d'éliminer les vieux pétroliers à simple coque pour le
transport du fuel lourd. Le Conseil a également invité la Commission à
développer un accord type. À cet effet, la Commission européenne a mené
depuis décembre 2002 des discussions avec les compagnies pétrolières
européennes pour définir un «code de bonne conduite».

Un tel accord permettrait d'accélérer l'application des mesures d'interdiction
du transport du fuel lourd à bord de pétroliers à simple coque, sans attendre
la fin d'un processus législatif. Surtout, il garantirait la couverture des navires
en transit dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire de ceux qui ne sont
pas affrétés par des compagnies pétrolières européennes, les contraintes
internationales ne permettant à la législation communautaire de ne couvrir
que les navires relâchant dans les ports de l'Union.

Cependant, pour l'instant, les industries européennes ont exprimé de fortes
réticences à s'engager sur un accord volontaire et leur préférence pour la voie
réglementaire qui leur assure une égalité de traitement avec les compagnies
pétrolières concurrentes des pays tiers.

,9���������/HV�QRXYHOOHV�SURSRVLWLRQV�GH�OD�&RPPLVVLRQ

,9������ 7UDQVSRUW�GH�IXHO�ORXUG�HW�UHWUDLW�DFFpOpUp�GHV�QDYLUHV�j�VLPSOH�FRTXH

La Commission a transmis le 20 décembre 2002 au Parlement européen et au
Conseil un projet de règlement qui propose notamment:

– d'interdire le transport du fioul lourd dans les pétroliers à simple coque
à destination ou en provenance des ports de l'UE; 

– de raccourcir le calendrier de retrait des pétroliers à simple coque
adopté dans le cadre du paquet Erika-I;

– d'imposer aux pétroliers à simple coque à partir de 15 ans des
inspections structurelles renforcées (système d'évaluation de l'état des
navires - CAS).

La Commission demande au Parlement européen et au Conseil d'aboutir à un
accord final avant la fin du premier semestre 2003.

,9������ )RUPDWLRQ�HW�FRPSpWHQFH�GHV�JHQV�GH�PHU

La Commission a transmis le 13 janvier 2003 au Parlement européen et au
Conseil une proposition de directive relative à l'agrément des certificats de
compétence des marins, afin de garantir un niveau minimal de formation et
qui devrait faire l'objet d'un accord politique par le Conseil «Transport» du
mois de mars 2003.

Cette proposition prévoit un système communautaire de reconnaissance des
brevets d'aptitude afin de garantir un niveau adéquat de formation et de
brevets des gens de mer non communautaires travaillant à bord de bateaux
battant pavillon des États membres de l'Union européenne.
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La Commission compte sur une adoption rapide de la proposition de
directive par le Parlement européen et le Conseil.

,9������ 6DQFWLRQV�SpQDOHV

Suite à la demande du Conseil européen de Copenhague, la Commission a
adopté le 5 mars 2003 une proposition de directive du Parlement européen et
du Conseil sur la pollution par les navires et sur l'introduction de sanctions,
incluant des sanctions pénales. La proposition couvre à la fois les
déversements illégaux et les pollutions accidentelles par hydrocarbures.

Cette proposition concernera toute la chaîne de responsabilité (armateur,
affréteur, société de classification, etc.): les auteurs de telles pollutions ne
pourront désormais plus s'exonérer de leurs responsabilités.

La Commission demande au Parlement et au Conseil d'aboutir à un accord
sur cette proposition avant la fin du premier semestre 2003.

,9���������,QLWLDWLYHV�HXURSpHQQHV�VXU�OH�SODQ�LQWHUQDWLRQDO

Seulement 34 % de la flotte mondiale est contrôlée par des armateurs
européens, dont une grande partie se trouve enregistrée sous pavillon et donc
sous juridiction des pays tiers. Dans son courrier à M. Simitis, le Président
Prodi rappelait l'importance pour l'Union européenne de pouvoir procéder à
un changement de fond de sa politique à l'égard des pays politiquement
responsables des désastres économiques et écologiques dus aux marées
noires, notamment ceux qui, en offrant des pavillons de complaisance ou par
manque de contrôle, permettent que des bateaux dangereux et inadaptés
circulent impunément dans les eaux internationales. Il suggérait en particulier
que la Commission propose au Conseil d'agir directement vis-à-vis de ces
pays, dont la plupart entretiennent des liens étroits avec l'Union.

,9������ 6RXWLHQ� DFWLI� j� O
DGKpVLRQ� GH� OD� &RPPXQDXWp� HXURSpHQQH� j
O
2UJDQLVDWLRQ�PDULWLPH�LQWHUQDWLRQDOH��20,�

La Commission a adressé le 9 avril 2002 une recommandation au Conseil en
vue de l'adhésion de la Communauté européenne à l'OMI afin que l'Union
européenne soit en mesure de peser de tout son poids dans l'élaboration et
l'adoption de règles internationales plus strictes en matière de sécurité
maritime. Comme l'a rappelé le Conseil européen de Copenhague, l'Union
doit jouer «un rôle déterminant dans les efforts déployés au niveau
international, notamment au sein de l'OMI, pour atteindre les objectifs fixés
par la politique de sécurité maritime.»

,9������ 'HPDQGH� G
DSSOLFDWLRQ� GH� OD� OpJLVODWLRQ� FRPPXQDXWDLUH� HQ�PDWLqUH� GH
VpFXULWp�PDULWLPH�DX�SODQ�LQWHUQDWLRQDO

La Commission a demandé aux pays limitrophes, notamment la Russie et les
partenaires méditerranéens, dans le cadre des accords qui les lient à l'Union
européenne, d'adopter des mesures équivalentes à celles de l'UE en matière
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d'interdiction du transport du fuel lourd et d'élimination accélérée des
pétroliers à simple coque.

La Commission poursuivra les démarches avec les pays tiers et traitera
également avec la Russie des conditions de navigation des pétroliers dans les
zones de glace.

,9������ /D�&RQYHQWLRQ�GHV�1DWLRQV�XQLHV�VXU�OH�GURLW�GH�OD�PHU

L'Union européenne doit prendre l'initiative de proposer une révision de la
Convention des Nations unies sur le droit de la mer, afin que les États côtiers
puissent mieux se protéger, y compris dans la zone économique exclusive de
200 milles, contre les risques liés au passage des navires qui représentent un
danger pour l'environnement et ne respectent pas les normes de sécurité.

La Commission demandera un mandat de négociation au Conseil en vue de
la révision de la Convention. Entre-temps, une action coordonnée de l'Union
européenne sera nécessaire pour soutenir les demandes formulées notamment
par la France en vue d'une saisine rapide de l'OMI visant à l'identification et
à la protection des zones particulièrement sensibles en raison notamment de
leurs ressources et du caractère particulier du trafic.

,9������ 8QH�PHLOOHXUH�LQGHPQLVDWLRQ�GHV�YLFWLPHV�GH�OD�SROOXWLRQ

Une conférence diplomatique se tiendra à l'Organisation maritime
internationale (OMI) du 12 au 16 mai 2003 pour la mise en place d'un
troisième niveau d'indemnisation des victimes des marées noires.

La Commission a transmis à cette organisation, conjointement avec la France
et l'Espagne, un document prévoyant de faire passer le seuil en deçà duquel
l'armateur perd le droit de limiter sa responsabilité de 185 millions d'euros à
1 milliard d'euros.

La Commission compte sur le soutien actif de tous les États membres sur
cette question à l'OMI. À défaut, il conviendra d'adopter immédiatement la
proposition de règlement visant à instituer un fonds européen spécifique doté
d'1 milliard d'euros conformément à l'engagement pris par le Conseil le
6 décembre 2002 et d'établir ce fonds d'ici la fin de l'année 2003.

,9������ /D�UHVSRQVDELOLWp�FLYLOH

La Commission a proposé de modifier le régime international
d'indemnisation et de responsabilité, dans le cadre de la Convention
internationale sur la responsabilité civile (CLC), afin de pouvoir engager la
responsabilité financière des responsables en cas de pollution.

La réunion des 3 et 7 février 2003 a donné un avis favorable sur les besoins
de réviser le système de responsabilité civile sans indiquer toutefois les
orientations et le calendrier de révision. La Commission attend de la part des
États membres un soutien actif lorsque ces questions seront débattues à
l'OMI.
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&RQFOXVLRQ

&RQIRUPpPHQW� j� OD� GHPDQGH� GX� 3DUOHPHQW� HXURSpHQ� GX� ���GpFHPEUH������� OH
SUpVHQW�UDSSRUW�FRQVWLWXH�OD�UpSRQVH�DSSRUWpH�SDU�OD�&RPPLVVLRQ�DX[�VXLWHV�GX
3UHVWLJH�

(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O
DFFLGHQW�HQ�OXL�PrPH��OD�&RPPLVVLRQ�WLHQW�j�SUpFLVHU�TXH�OHV
UHFKHUFKHV� PHQpHV� VXU� OHV� FDXVHV� GH� O
DFFLGHQW� GX� SpWUROLHU� VRQW� ORLQ� G
rWUH
WHUPLQpHV��¬�FH� MRXU�� OHV�DXWRULWpV�FKDUJpHV�GH�FHV�HQTXrWHV�FRPSWHQW�PHQHU�GH
QRPEUHXVHV�DQDO\VHV�FRPSOpPHQWDLUHV��'DQV�FH�FRQWH[WH��OD�&RPPLVVLRQ�QH�SHXW
GRQQHU�TX
XQH�YLVLRQ�SDUWLHOOH�GH�OD�VLWXDWLRQ�j�XQ�PRPHQW�GRQQp�

&HFL� pWDQW�� OH� SUpVHQW� UDSSRUW� V
HIIRUFH� GH� GRQQHU� DX� 3DUOHPHQW� HXURSpHQ� XQ
DSHUoX��OH�SOXV�FRPSOHW�SRVVLEOH��GH�O
pWDW�DFWXHO�GHV�LQIRUPDWLRQV�GLVSRQLEOHV�VXU
O
DFFLGHQW�GX�3UHVWLJH�

/D� WUDJpGLH� GX� 3UHVWLJH�� LQGpSHQGDPPHQW� GH� VHV� FDXVHV�� D� SURYRTXp� XQH
FDWDVWURSKH� pFRORJLTXH� G
DPSOHXU� LQpJDOpH� HQ� WHUPHV� GH� ORQJXHXU� GH� F{WH
DIIHFWpH��WDQW�HQ�(VSDJQH�TX
HQ�)UDQFH��/HV�VHFWHXUV�GH�OD�SrFKH�HW�GX�WRXULVPH
RQW� pJDOHPHQW� pWp� JUDYHPHQW� WRXFKpV�� (Q� RXWUH�� OD� SROOXWLRQ� GX� 3UHVWLJH� V
HVW
UpYpOpH� SDUWLFXOLqUHPHQW� GLIILFLOH� j� MXJXOHU�� WDQW� GX� IDLW� GH� OD� QDWXUH� GX� ILRXO
ORXUG�FRQFHUQp�TXH�GH�OD�JUDQGH�SURIRQGHXU�j�ODTXHOOH�O
pSDYH�GX�QDYLUH�UHSRVH�
VLWXDWLRQ�QRXYHOOH�TXL�H[LJH�GHV�UpSRQVHV�WHFKQLTXHV�RULJLQDOHV�

$X�GHOj�WRXWHIRLV�GH�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�FDXVH�SUpFLVH�GH�O
DFFLGHQW�HW�GH�OD�JHVWLRQ
GH�OD�SROOXWLRQ��OD�WUDJpGLH�GX�3UHVWLJH�FRQILUPH�OH�ELHQ�IRQGp�GHV�SRVLWLRQV�SULVHV
SDU� OD� &RPPLVVLRQ�� j� VDYRLU� TX
LO� HVW� LQGLVSHQVDEOH� HW� XUJHQW� GH� WUDLWHU� OHV
TXHVWLRQV� SHUWLQHQWHV� HQ� PDWLqUH� GH� VpFXULWp� PDULWLPH� DX� QLYHDX� GH� O
8QLRQ
HXURSpHQQH�FRPPH�DX�QLYHDX�LQWHUQDWLRQDO�

/HV�SUREOqPHV�VRXOHYpV�SDU�GH�WHOV�DFFLGHQWV�QH�SHXYHQW�HQ�HIIHW�SOXV�rWUH�UpVROXV
DX� VHXO� QLYHDX� QDWLRQDO�� 'DQV� FH� FRQWH[WH�� LO� HVW� HVVHQWLHO� TXH� OHV� PHVXUHV
DYDQFpHV� VXLWH� DX[� DFFLGHQWV� GH� O
(ULND� HW� GX� 3UHVWLJH� VRLHQW� WUqV� UDSLGHPHQW
WUDQVSRVpHV�SDU�OHV�eWDWV�PHPEUHV��VXU�OH�SODQ�MXULGLTXH�HW�GDQV�OHV�IDLWV�

$LQVL�� O
pODUJLVVHPHQW� GX� FKDPS� G
DSSOLFDWLRQ� GH� O
$JHQFH� HXURSpHQQH� SRXU� OD
VpFXULWp�PDULWLPH�j� OD�JHVWLRQ�GH�PR\HQV�DQWLSROOXWLRQ�� HQ� FRRUGLQDWLRQ�DYHF� OH
PpFDQLVPH�GH�SURWHFWLRQ�FLYLOH�GH�OD�&RPPLVVLRQ��O
LQWHUGLFWLRQ�GX�WUDQVSRUW�GX
ILRXO� ORXUG� GDQV� OHV� SpWUROLHUV� j� VLPSOH� FRTXH� HW� O
DFFpOpUDWLRQ� GX� FDOHQGULHU
G
pOLPLQDWLRQ�GH�FHV�QDYLUHV��OD�PLVH�HQ�SODFH�GH�SODQV�SRXU�OHV�OLHX[�GH�UHIXJH��OH
UHQIRUFHPHQW� GHV� FRQWU{OHV� GDQV� OHV� SRUWV� HW� O
LPSRVLWLRQ� GH� VDQFWLRQV� SpQDOHV
GLVVXDVLYHV�SRXU� OHV�DXWHXUV�GH�SROOXWLRQ�FRQVWLWXHQW� OD�UpSRQVH�HXURSpHQQH�TXL
V
LPSRVH�IDFH�DX[�GpILV�SRVpV�SDU�FHV�FDWDVWURSKHV�

0DLV� O
8QLRQ� HXURSpHQQH� QH� GRLW� SDV� VH� FRQWHQWHU� GH� SURSRVHU� GHV� VROXWLRQV
UpJLRQDOHV�� ,O� HVW� pYLGHQW� j� OD� OXPLqUH� GH� O
DFFLGHQW� GX� 3UHVWLJH� TXH� OH� FDGUH
LQWHUQDWLRQDO� OXL�PrPH�Q
HVW�SOXV�DGDSWp�DX[�FRQGLWLRQV�QRXYHOOHV�GX� WUDQVSRUW
PDULWLPH�HW�DX[�ULVTXHV�DFFUXV�TXL�SqVHQW�VXU�OHV�eWDWV�F{WLHUV��¬�MXVWH�WLWUH��IDFH
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DX[�FRQVpTXHQFHV�GUDPDWLTXHV�GHV�PDUpHV�QRLUHV�TXL�FRQWLQXHQW�j�VH�VXFFpGHU�OH
ORQJ�GH�QRV�F{WHV�� OHV�FLWR\HQV�HXURSpHQV�DFFHSWHQW�GH�SOXV�HQ�SOXV�GLIILFLOHPHQW
OHV�DUJXPHQWV�WUDGLWLRQQHOV�WLUpV�GH�OD�OLEHUWp�GH�QDYLJDWLRQ�FRPPH�MXVWLILFDWLRQ
GH�O
LPSXLVVDQFH�GHV�eWDWV�YLV�j�YLV�GHV�QDYLUHV�VRXV�QRUPHV�RX�WUDQVSRUWDQW�GHV
PDUFKDQGLVHV�SDUWLFXOLqUHPHQW�SROOXDQWHV�

6HORQ�OD�&RPPLVVLRQ��LO�HVW�GpVRUPDLV�XUJHQW�GH�UpYLVHU�OH�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�GH
OD�PHU��HQ�YXH�G
DVVXUHU�XQH�SOXV�JUDQGH�SURWHFWLRQ�DX[�eWDWV�F{WLHUV�FRQIURQWpV
j� GHV� ULVTXHV� LQDFFHSWDEOHV� SRXU� OHXU� HQYLURQQHPHQW�� OHXU� SRSXODWLRQ� HW� OHXU
pFRQRPLH�

/D� &RPPLVVLRQ� HVSqUH� HQ� FRQVpTXHQFH� REWHQLU� XQ� VRXWLHQ� IRUW� HW� FODLU� GX
3DUOHPHQW� HXURSpHQ� HW� GHV� eWDWV� PHPEUHV� GDQV� OHV� GpPDUFKHV� TX
HOOH� FRPSWH
HQWDPHU�GqV�TXH�SRVVLEOH�HQ�YXH�GH�ODQFHU�OH�JUDQG�FKDQWLHU�GH�OD�UpYLVLRQ�GH�OD
&RQYHQWLRQ�GHV�1DWLRQV�XQLHV�VXU�OH�GURLW�GH�OD�PHU�


